
Des matériaux locaux 
pour nos territoires

Union Nationale des Industries de Carrières et Matériaux Grand Est

Tour Elithis Danube 
à Strasbourg (67)

Le béton au cœur d’un 
bâtiment précurseur et à 
faible impact carbone : 
la première tour au 
monde de logements 
à énergie positive.

Office de Tourisme 
de Plainfaing (88)

Le Grès des Vosges, pierre 
fortement identitaire, 
en harmonie avec la 
construction massive 
contemporaine.

Skatepark de Châlons-
en-Champagne (51)

Réalisation en béton 
pour offrir aux amateurs 
de sports de glisse les 
meilleures conditions 
de pratique.



La filière dans notre territoire
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Unités de production de béton 
prêt à l'emploi

Plateformes de recyclage des 
matériaux inertes du BTP

Usines de transformation des 
minéraux pour l’industrie

Sites d'extraction (granulats, 
minéraux pour l’industrie, 
roches ornementales)

Sources : Service statistique UNICEM, PRPGD

Des industries de proximité

Les sites en Grand Est

L’UNICEM du Grand Est regroupe les industries 

extractives de minéraux (granulats, pierre naturelle, 

minéraux transformés par process industriel,  

calcaire, argile, craie…) et les fabricants de matériaux 

de construction par transformation (béton prêt 

à l’emploi, mortier, plâtre, adjuvants, etc.). Elle 

représente :

•  394 sites extractifs (315 carrières de granulats, 

31 de roches ornementales, 48 sites de minéraux 

pour l’industrie alimentant 25 usines) ; 

• 148 unités de production de béton prêt à l’emploi ;  

•  90 plateformes de recyclage.  
(Source : Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets)

Près des 30 % des sites adhérents sont engagés dans 

une démarche environnementale et/ou RSE animée 

par l’association UNICEM entreprises engagées.

Des emplois locaux non délocalisables

Les sites des entreprises de la filière, installés 

au cœur des territoires, sont principalement 

investis dans la production de granulats 

naturels et issus du recyclage des matériaux 

du BTP, du béton prêt à l’emploi, de minéraux 

pour l’industrie et de roches ornementales.  

Près de 5 000 salariés travaillent au sein des sites  

qui répondent aux besoins du BTP, lui-même 

employeur de 105 000 salariés. 
(Source : ACOSS – URSSAF / traitement CERC)



tonnes de ballast pour 1 km de voie 
ferrée.

Les chiffres clés

tonnes (béton, plâtre, 
verre…) pour construire une 
maison.

150

4 000 150
tonnes de granulats pour 
construire un terrain de 
football synthétique.

kg de minéraux utilisés dans 
une voiture.

10 000

m3 de béton pour 
soutenir une éolienne.

600

Recyclage

11 millions de tonnes
de déchets inertes sont 

réutilisés, réemployés, recyclés 
ou valorisés (sur les 14 millions 
de tonnes de déchets inertes 

produits)

   81 %
Taux de performance  

du recyclage de la filière

7,7 millions de tonnes
de granulats, sur les 38 

nécessaires au développement 
de la région, proviennent de 

réemploi et du recyclage

   24 %
des besoins sont couverts 
par des granulats recyclés, 
réemployés ou réutilisés.

Production annuelle

38 millions de tonnes
de granulats naturels 
et issus du recyclage

3,3 millions de m3

de béton prêt à l’emploi

9,1 millions de tonnes
de minéraux pour l’industrie

9 % du chiffre 
d’affaires national

en roches ornementales 

Usages des matériaux

25 800
logements mis en chantier en 2018

2 millions de m2

de locaux d’activité mis en chantier 
en 2018 (industries et services)

6,8 tonnes/an/habitant
de granulats consommés pour les 

besoins de la construction

85 000 km  
de réseau routier (autoroutes, RN, RD, 

voies communales au 31.12.2015) à 
entretenir

Sources : enquête de branche UNICEM 2018, PRPGD Grand Est, CERC Grand Est, INSEE

6 090
m3 de blocs bruts extraits 
de grès des Vosges.

Données repères



Une industrie qui se mobilise pour un 
développement équilibré des territoires

Un maillage équilibré du territoire 

Répartis sur l’ensemble de la région Grand Est, les 

sites de production offrent un maillage équilibré 

du territoire et garantissent ainsi un approvision-

nement de proximité pour la réalisation des chan-

tiers locaux, départementaux ou régionaux. Ce 

maillage, en limitant les distances de transport, 

participe à contenir les impacts et les coûts d’ap-

provisionnement. À titre d’exemple, la distance 

moyenne parcourue par les granulats pour alimenter 

une unité de production ou un chantier dans la 

région est de 32 km lorsqu’ils empruntent la route. 
(Source : étude Transports 2015, UNICEM Grand Est)

Plus d’informations sur le 

site www.unicem.fr et sur 

les réseaux sociaux : 

UNICEM Grand Est  
Antenne territoriale Lorraine (siège)   
1 allée d’Auteuil - Technopôle Nancy-Brabois
54500 VANDŒUVRE-LÈS-NANCY
03 83 67 62 40 - grand.est@unicem.fr
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Antenne territoriale Champagne-Ardenne
15 avenue Becquerel
Espace d’activités Becquerel
51000 CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
03 26 21 67 77

Antenne territoriale Alsace

27 avenue de l’Europe
67300 SCHILTIGHEIM 
03 88 36 51 15

Aménager durablement le territoire

Face aux enjeux sociétaux et environnementaux, 

le secteur et ses entreprises sont investis chaque 

jour, aux côtés des collectivités, des pouvoirs 

publics et des entreprises pour rechercher des 

solutions durables et mettre en œuvre les transitions 

nécessaires. La transformation des modes de  

vie, en matière d’habitat et de déplacement, 

l’aménagement et la rénovation du patrimoine bâti 

ou l’évolution des systèmes constructifs nécessitent 

la mise en œuvre de matériaux adaptés, innovants et 

compétitifs au service d’un aménagement durable 

du territoire.

Nos actions prioritaires 

•  Informer et accompagner les 145 entreprises 

adhérentes dans leurs activités au quotidien.

•  Éclairer les décideurs publics sur le rôle clé des 

activités de la filière et assurer le dialogue avec les 

associations.

•  Promouvoir l’emploi durable et raisonné des 

matériaux locaux en s’inscrivant dans l’économie 

circulaire.

•  Partager les connaissances, développer des 

expertises et encourager la mise en place des 

meilleures pratiques dans la gestion des sites de 

production.

•  Assurer la promotion des démarches de 

progrès (Charte Environnement et Charte RSE), 

développées par la profession.

•  Faire connaître au plus grand nombre l’industrie 

des matériaux.

•  Soutenir l’attractivité des métiers proposés par la 

filière auprès des jeunes. 


